
Le contrat et engagement de parrainage 

Particuliers  
Le parrainage d’une ruche représente un réel engagement pour la préservation des abeilles 
et de la biodiversité. 
Parrainer une ruche c’est nous aider et c’est la satisfaction d’avoir le miel de "vos" abeilles et 
d'en faire profiter vos proches. C'est aussi l'occasion d’avoir en fin d’année, le résumé de 
toute la saison, du travail de votre ruche et le travail de l'apiculteur, ainsi que de venir visiter 
le rucher lors de la journées des parrains (en fin d’année). 
 
Comment récupérer vos pots de miel ? 
- Vous passez à l’exploitation apicole chercher le miel après vous êtres assuré par téléphone 
que nous sommes là… nous vous accueillerons avec plaisir. 
- Nous pouvons vous envoyer les pots par Colissimo (les frais d’envoi seront à votre charge 
et seront à régler avant l’envoi). 
 
Comment s’effectue le règlement ? 
Merci de joindre à ce coupon réponse la totalité de la somme correspondant au parrainage. 
Vous pouvez régler votre parrainage par chèque (à l’ordre de La Miellerie de Titelle), par 
virement (voir informations au bas de ce document) ou en espèces (sur place à l’exploitation 
apicole). 
Dans tous les cas vous devez nous faire parvenir ce coupon pour confirmer votre souhait de 
parrainage et pour que nous puissions vous compter parmi les nouveaux parrains. 
 
Choisissez 
Je parraine …… ruche(s) complète(s) à 80€, je reçois en échange 6 pots de 250g de miel par 
ruche parrainée pour UN an. 
 

Nom : …………………………………… Prénom : …………………………………. 
Adresse : …………………………………..…………………………………………… 
Code postal : ……………….      Ville : …………………………………………………. 
Tél. : …………………………          E-mail : ……………………………………………….. 
 
Le nom de votre ruche : ……………………………………………………… 
 
Nous vous demanderons par email, le nom que vous souhaitez donner à vos ruches ou demi-
ruches afin de faire l’affichette alvéole qui sera fixée sur vos ruches 
 

Fait à ………………………………….                                                           Signature : 
  le : ………………………………. 
 
 
 
 
 
Merci de retourner ce coupon avec la somme totale du parrainage (ou indication du virement bancaire) à : 

La Miellerie de Titelle    21 route de Tauché    79370 Thorigné 
lamielleriedetitelle@gmail.com 

0684574596 / 0609261933 
Christelle AUBOUIN et Nicolas GIRARD 

Virement SEPA - IBAN : FR76 1551 9391 0100 0211 9960 159      - BIC : CMCIFR2A 
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